
 
 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 
 
 

 
1. Constatation du quorum.

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour. 

3. Adoption du procès

4. Approbation des comptes à payer.

5. Adoption du règlement # 338
novembre. 

6. Adoption du règlement # 339

7. Avis de motion relatif à l’adoption du règlement # 340 ayant pour objet d’établir le 
budget (prévision budgétaire), le taux de la taxe foncière, le taux de la taxes spéciale 
de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la dette ainsi que les tarifs de 
compensations pour les servi
vidanges, valorisation des matières résiduelles et vidange des fosses septiques pour 
l’année 2018. 

8. Dépôt par les membres du conseil du formulaire de déclaration des intérêts 
pécuniaires.

9. Nomination du pro

10. Renouvellement du service de consultation juridique pour 2017.

11. Entériner les travaux exécutés au 30

12. Estimés reçus relatifs aux services analytiques pour 2018 des échantillons de l’eau 
potable et autres.

13. Contrat d’entretien du système de dosage de

14. Achat d’une chaufferette de Asselin Électrique inc..

15. Affectation d’un montant de 20 000$ pour la réserve financière relative l’achat d’un 
camion incendie. 

16. Activité de Noël pour les employés.

17. Droit de passage du Club 

18. Résolution pour la fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes du 21 
décembre (12h00) au 5 janvier 2018 inclusivement.

19. Achat d’une étagère 
avec taxes. 

20. Offres de servi
rampe pour personnes à mobilité réduite au centre récréatif Aimélacois.

21. Demandes d’aide financière.

22. Correspondance.

23. Divers : 

  

  

24. Suivi des dossiers par les membres du 

25. Période de questions.

26. Levée de la séance.

 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 DÉCEMBRE 

PROJET D’ORDRE DU JOUR

Constatation du quorum. 

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour.  

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

Approbation des comptes à payer. 

du règlement # 338 relatif à la tenue des séances de janvier et de 
 

Adoption du règlement # 339 relatif au lieu de la tenue des s

Avis de motion relatif à l’adoption du règlement # 340 ayant pour objet d’établir le 
(prévision budgétaire), le taux de la taxe foncière, le taux de la taxes spéciale 

de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la dette ainsi que les tarifs de 
compensations pour les services municipaux soit 

s, valorisation des matières résiduelles et vidange des fosses septiques pour 
l’année 2018.  

Dépôt par les membres du conseil du formulaire de déclaration des intérêts 
pécuniaires. 

Nomination du pro-maire (Monsieur Thomas-Louis Thivierge, siège # 1).

vellement du service de consultation juridique pour 2017.

Entériner les travaux exécutés au 30, rue Larouche.

Estimés reçus relatifs aux services analytiques pour 2018 des échantillons de l’eau 
potable et autres. 

Contrat d’entretien du système de dosage de chlore et analyseur avec CGR Procédé.

Achat d’une chaufferette de Asselin Électrique inc..

Affectation d’un montant de 20 000$ pour la réserve financière relative l’achat d’un 
camion incendie.  

Activité de Noël pour les employés. 

Droit de passage du Club les Aventuriers. 

Résolution pour la fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes du 21 
décembre (12h00) au 5 janvier 2018 inclusivement.

Achat d’une étagère en mélamine à Menuiserie des Lacs inc. au montant de 724.34$ 
 

de services reçues pour un relevé et un rapport d’état de la situation de la 
rampe pour personnes à mobilité réduite au centre récréatif Aimélacois.

Demandes d’aide financière. 

Correspondance. 

a)   

b)   

c)  

Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

Période de questions. 

Levée de la séance. 

BONNE SÉANCE! 

DÉCEMBRE 2017 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2017. 

relatif à la tenue des séances de janvier et de 

relatif au lieu de la tenue des séances du conseil. 

Avis de motion relatif à l’adoption du règlement # 340 ayant pour objet d’établir le 
(prévision budgétaire), le taux de la taxe foncière, le taux de la taxes spéciale 

de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la dette ainsi que les tarifs de 
 : aqueduc, égout (assainissement), 

s, valorisation des matières résiduelles et vidange des fosses septiques pour 

Dépôt par les membres du conseil du formulaire de déclaration des intérêts 

Louis Thivierge, siège # 1). 

vellement du service de consultation juridique pour 2017. 

rue Larouche. 

Estimés reçus relatifs aux services analytiques pour 2018 des échantillons de l’eau 

chlore et analyseur avec CGR Procédé. 

Achat d’une chaufferette de Asselin Électrique inc.. 

Affectation d’un montant de 20 000$ pour la réserve financière relative l’achat d’un 

Résolution pour la fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes du 21 
décembre (12h00) au 5 janvier 2018 inclusivement. 

mélamine à Menuiserie des Lacs inc. au montant de 724.34$ 

pour un relevé et un rapport d’état de la situation de la 
rampe pour personnes à mobilité réduite au centre récréatif Aimélacois. 


